Va, petit calendrier…
Jour après jour, sois le compagnon de
beaucoup d’enfants. Tu peux t’entendre avec
des garçons et des filles dès qu’ils savent lire.
Parle-leur beaucoup de Jésus.
Fais-leur comprendre sa grandeur, mais surtout
son amour.
Dis-leur que le Seigneur Jésus est mort sur la
croix pour sauver chacun d’eux. Montre-leur
la joie qu’il y a à le connaître et à mettre sa
main dans la sienne pour marcher avec lui, tous
les jours de la vie.

Certains de tes feuillets sont plus difficiles
que d’autres ; mais que tes jeunes amis ne
se découragent pas. Peut-être leurs parents
pourront-ils les aider ?
Et si l’un ou l’autre de ceux qui te lisent jour
après jour, trouve en Jésus son Sauveur, ou
encore apprend par toi à mieux le connaître
et à mieux l’aimer, que le Seigneur Jésus soit
loué ! Tu ne seras pas parti pour rien.
L’Evangile que tu présentes est bien la
puissance de Dieu pour sauver celui qui croit.

L’année commence
Colorie les versets qui vont le mieux avec ce
feuillet :

Le temps
d’aujourd’hui

« Et voici, moi je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à l’achèvement du siècle »
(Matthieu 28 : 20)
« Ils étaient en chemin, montant à
Jérusalem, et Jésus allait devant eux;
ils étaient frappés de stupeur et le
suivaient avec crainte » (Marc 10 : 32)

toi
re

« Jésus, les regardant, leur dit :
Pour les hommes, cela est impossible ;
mais pour Dieu, tout est possible »
(Matthieu 19 : 26)

his

– Que me réservent ces 365 jours ?
J’en ignore tout.
– Moi je sais que Jésus lui-même veut
m’accompagner tous les jours.
– Pourquoi ?
– Parce que c’est une de ses promesses dans
la Bible. Alors je le crois et Jésus est tout
près de moi, sa main ne me lâche jamais.

1
janvier

Le cap de Bonne Espérance
« Notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et
notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a
donné une consolation éternelle et une bonne
espérance par grâce… »
(2 Thessaloniciens 2 : 16)

Mais Jésus est ressuscité, il est vivant. Il donne
la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui.
Comme cela, si je mets ma confiance en lui, je
n’aurai plus peur de la mort.

toi
re

Le temps
d’aujourd’hui

his

Pendant des siècles la région côtière de l’extrême sud de l’Afrique fut réputée infranchissable.
On lui donna le nom de « cap des Tempêtes ».
Cependant en 1497 le navigateur Vasco de
Gama réussit à le franchir et son nom fut
changé en « cap de Bonne Espérance ».
Ainsi, jusqu’à ce que Jésus meure et ressuscite, la mort était aussi véritablement comme
le cap des Tempêtes, c’est-à-dire un passage
terrible et redouté de tous.

2
janvier

« Éternel ! enseigne-moi
ton chemin »
(Psaume 86 : 11)

3
janvier
Le temps
d’aujourd’hui

à colorier

4
janvier

« Éternel ! enseigne-moi ton chemin »
(Psaume 86 : 11)
La Bible compare notre vie à un voyage. Dans
un voyage il est important de choisir le bon
chemin. A tous les croisements il faut choisir :
A droite ? à gauche ?

Sur un chemin ordinaire, si on se trompe, ce
n’est pas si grave, on peut toujours revenir
sur ses pas. Mais dans notre vie, prendre une
mauvaise direction peut être dramatique.
Alors n’hésite pas à dire à Dieu combien sont
nombreux les chemins qui s’offrent à toi. Si tu
cherches à faire ce qui lui plaît, il te montrera
ce qu’il a prévu pour toi.

Le temps
d’aujourd’hui

p
comporeunrdre

Il y avait dans l’armée d’Alexandre le Grand un
très mauvais soldat nommé Alexandre.
– Ecoute, lui dit Alexandre le Grand, ou tu te
comportes en vaillant soldat ou tu changes
de nom.
Est-ce que le Seigneur ne pourrait pas me dire
quelquefois :
– N’oublie pas que ce nom de « chrétien » a
été donné pour la première fois aux disciples
de Christ, ceux qui l’aimaient et le suivaient
(Actes 11 : 26).

Le temps
d’aujourd’hui

toi
re

« Le nom de Dieu est blasphémé à cause de
vous parmi les nations » (Romains 2 : 24)

5
janvier

his

Alexandre

« Il dit : Mais comprends-tu ce que tu lis ? »
(Actes 8 : 30)
Sans doute en lisant ta Bible, as-tu rencontré des mots difficiles. Tu trouveras au fil des
jours des explications qui t’aideront à mieux
les comprendre.

6
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Le temps
d’aujourd’hui

p
comporeunrdre

Une abeille
Colorie le verset qui va le mieux avec ce récit :
« Christ a souffert une fois pour les péchés, le
juste pour les injustes, afin de nous amener à
Dieu » (1 Pierre 3 : 18)

Le temps
d’aujourd’hui

toi
re

« Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités ; le
châtiment de notre paix a été sur lui, et par
ses meurtrissures nous sommes guéris »
(Ésaïe 53 : 5)

his

Un après-midi d’été, je joue devant la porte
de la maison. Une abeille se met à tournoyer
autour de moi, très excitée. Je sors mon
mouchoir pour la chasser, peine perdue, elle
revient avec toujours plus d’insistance et
toujours plus près.
A la fin, je me lève et cours vers ma mère pour
me cacher derrière elle. Elle m’entoure de ses
bras et aussitôt l’abeille la pique.
– Tu n’as plus besoin d’avoir peur, me dit-elle.
J’ai reçu la piqûre ; l’abeille ne peut plus te
faire de mal, elle a perdu son aiguillon.
A la croix, Jésus a subi la punition à la place
de celui qui vient se réfugier près de lui.

7
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L’évangile selon Marc
Jésus dit : « Moi je suis au milieu de vous
comme celui qui sert » (Luc 22 : 27)

Le temps
d’aujourd’hui

is
je l

Chacun des 4 évangiles présente le Seigneur
Jésus sous un aspect différent.
L’évangile de Matthieu montre le Seigneur
comme le roi qui régnera sur son peuple.
Celui de Luc dépeint le Seigneur comme l’homme parfait. L’évangile de Jean nous le fait voir
comme le Fils de Dieu.
L’évangile de Marc est celui du parfait serviteur,
obéissant à tout ce que Dieu lui commande.
Chaque semaine tu trouveras un commentaire
sur cet évangile. Il est absolument nécessaire
qu’avant de lire le petit commentaire, tu lises
les versets indiqués.

8
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9
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Où y a-t-il de l’eau ?
« Ils se dirent l’un à l’autre: Nous ne
faisons pas bien. Ce jour est un jour de
bonnes nouvelles, et nous nous taisons »
(2 Rois 7 : 9)

toi
re

N’est-ce pas aussi le rôle de ceux qui connaissent l’amour du Seigneur, de proclamer la
bonne nouvelle du salut ? Ainsi ceux qui vivent
encore loin de Dieu pourront trouver la source
du salut.

his

Aux Indes, un maharadjah fit un jour proclamer
dans toute sa province que ceux qui iraient
chercher de l’eau à une source devaient chanter
tout le long du trajet, pour indiquer le chemin
de la source.
Il avait pris ce décret parce qu’on avait trouvé
tout près d’une source un homme mort de
soif.

Le temps
d’aujourd’hui

Le péché
« Il n’y a pas de différence, car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu »
(Romains 2 : 22 à 23)

Dieu appelle « péché » tout ce qui est contre
lui. Comme un poison se déverse dans une eau
pure et la pollue, ainsi le péché a envahi toute
l’humanité. Depuis qu’Adam et Eve ont désobéi à Dieu pour écouter Satan, tous les hommes
naissent pécheurs et sont donc opposés à Dieu.
Parce que tous les hommes ont une nature pécheresse et ont tous commis des péchés, Jésus
Christ est venu mourir sur la croix pour que nos
péchés soient pardonnés.

10
janvier
Le temps
d’aujourd’hui

m
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«  Je vous ai aimés,
dit l’Éternel ;
et vous dites :
En quoi nous
as-tu aimés ? »
(Malachie 1 : 2)

11
janvier
Le temps
d’aujourd’hui

à colorier

« Je vous ai aimés, dit l’Éternel; et vous dites :
En quoi nous as-tu aimés ? » (Malachie 1 : 2)
Tous les jours Dieu nous donne de très nombreuses preuves de son amour. Pense simplement à tout ce que Dieu t’a donné, ne serait-ce
qu’aujourd’hui : la nourriture, la santé, des yeux
pour voir et des oreilles pour entendre, etc.
Mais la plus grande preuve de l’amour de
Dieu est de nous avoir donné Jésus pour nous
sauver.

12
janvier
Le temps
d’aujourd’hui

p
comporeunrdre

13
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La repentance
« Quiconque confesse ses transgressions et
les abandonne, obtiendra miséricorde »
(Proverbes 28 : 13)

Le temps
d’aujourd’hui
Ce verset nous dit que la repentance comprend
deux parties.

1. Confesser ses transgressions (ce qu’on a

fait de mal), c’est le dire au Seigneur Jésus
par la prière.

2. Les abandonner. Que penserais-tu de

quelqu’un qui demanderait pardon pour une
faute, tout en étant prêt à recommencer ? Ou
encore quelqu’un qui reconnaîtrait avoir volé
de l’argent sans vouloir le rendre ?

m
un

ot

Vendu (à suivre)
« Vous êtes esclaves de celui à qui vous
obéissez, soit du péché pour la mort,
soit de l’obéissance pour la justice »
(Romains 6 : 16)

14
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Le temps
d’aujourd’hui

his

toi
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Nous sommes sur un marché aux esclaves en
Amérique au temps de l’esclavage des Noirs.
Un géant noir va être vendu aux enchères. Il
devrait atteindre un bon prix. Parmi les acheteurs éventuels qui se pressent, un étranger
semble bien décidé à l’acheter. Quel terrible
sort pour un esclave que d’être acheté par un
étranger ! Cela veut dire : être emmené ailleurs,
souvent loin de sa famille. Aussi lorsque la
vente commence, l’esclave s’inquiète de voir
l’étranger faire monter les enchères.

L’évangile selon Marc
Chapitre 1 v. 1 à 8
Si quelqu’un nous annonce la venue d’une
personne très importante (comme un roi ou un
prince) chacun s’empressera de tout préparer
pour bien l’accueillir.
La mission de Jean le Baptiseur est d’annoncer la venue du Seigneur Jésus sur la terre.
Il baptise ceux qui acceptent de se repentir
en reconnaissant les péchés qu’ils ont commis.
Aujourd’hui, pour recevoir Jésus dans son cœur,
il faut aussi reconnaître qu’on est pécheur et
accepter sa grâce.

15
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Le temps
d’aujourd’hui

is
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– Ne m’achetez pas ! Vous m’entendez, je ne
veux pas que vous m’achetiez.
Mais l’étranger, sans tenir compte de ces paroles, continue à enchérir.
– Je ne vous servirai jamais, crie l’esclave à
l’adresse de l’étranger.
Mais ce dernier, imperturbable, continue comme
si de rien n’était.
– Si vous m’achetez, je vous tuerai.
Le marteau tombe. Le géant noir vient d’être
acheté par l’étranger.

Le temps
d’aujourd’hui

toi
re

« Quiconque pratique le péché
est esclave du péché » (Jean 8 : 34)

16
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his

Vendu (suite)

La miséricorde
Dieu dit à Moïse : « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de
l’Éternel devant toi; et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui
je ferai miséricorde » (Exode 33 : 19)

Papa, que veut dire
le mot miséricorde ?

17
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Le temps
d’aujourd’hui

Ce mot est formé de
deux mots simples que tu
connais bien.

Euh !... Je n’en trouve
qu’un seul : misère.
Oui, misère est le premier.
Le deuxième est plus difficile.
Corde veut dire : cœur
Miséricorde signifie donc : un cœur pour la misère.
Le cœur de Dieu s’est ému de la misère dans laquelle nous étions à cause du péché.
Voilà pourquoi il a envoyé le Seigneur Jésus sur la terre pour nous sauver.
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Tous les spectateurs retiennent leur respiration,
lorsqu’ils voient l’acheteur étranger se diriger
vers le géant noir, qu’il vient d’acheter comme
esclave.
Mais avant que ce dernier ait le temps de rien
dire ou de rien faire, l’étranger défait les chaînes qui l’entravent en lui disant :
– Je t’ai acheté pour te libérer. Tu es un homme
libre. Tu n’es pas mon esclave, tu n’as donc
pas besoin de me suivre.
Des larmes coulent sur les joues de l’esclave :
– Maître, je veux te suivre, je veux te servir,
fais de moi ce qui te plaît.
Ainsi Jésus nous a « achetés », mais c’était
pour nous libérer. Comme l’esclave libéré, nous
pouvons lui dire : « Maître, je veux te suivre… »

Le temps
d’aujourd’hui

toi
re

« Maintenant, [vous êtes] affranchis du péché
et devenus esclaves de Dieu »
(Romains 6 : 22)

18
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Vendu (suite)

Jésus dit : « Venez à moi,
vous tous
qui vous
fatiguez et
qui êtes chargés,
et moi, je vous
donnerai du repos »
(Matthieu 11 : 28)

19
janvier
Le temps
d’aujourd’hui

à colorier

Jésus dit : « Venez à moi, vous tous qui vous
fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous
donnerai du repos » (Matthieu 11 : 28)

Venez à moi : Le Seigneur Jésus nous invite à
nous approcher de lui et à lui parler.
vous tous : Personne n’est exclu, car le Seigneur
Jésus aime tous les hommes, les femmes et
les enfants de toutes les nationalités.
qui vous fatiguez : Il t’arrive certainement de
faire beaucoup d’efforts et de ne pas réussir.
et qui êtes chargés : Des chagrins, des soucis,
il y a tant de choses qui peuvent peser sur nos
cœurs !
et moi, je vous donnerai du repos : Par sa présence, Jésus veut rassurer et remplir notre
cœur de sa joie et de sa paix.

20
janvier
Le temps
d’aujourd’hui

p
comporeunrdre

Vendu (fin)
Colorie les versets qui vont le mieux avec ce
récit :

Le temps
d’aujourd’hui

« Si donc le Fils [de Dieu] vous affranchit,
vous serez réellement libres » (Jean 8 : 36)
« Mais aussi je jugerai, moi, la nation qui les
aura asservis ; et après cela ils sortiront avec
de grands biens » (Genèse 15 : 14)

toi
re

« Il est mort pour tous, afin que ceux qui
vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais
pour celui qui pour eux est mort et a été
ressuscité » (2 Corinthiens 5 : 15)

his

« Tu es un homme libre. » N’est-ce pas ce que
le Seigneur dit aussi à ceux qu’il a rachetés de
l’esclavage par son sang précieux ?
Le bonheur de ceux qu’il a achetés si cher est
de le servir et de lui obéir.

21
janvier

L’évangile selon Marc
Chapitre 1 v. 9 à 20
Le Seigneur Jésus a maintenant 30 ans. Alors
qu’il est baptisé par Jean, le ciel s’ouvre et
Dieu dit le plaisir qu’il trouve en lui.
Ton désir est-il aussi de plaire à Dieu dans
toute ta vie ?
Simon et André, comme aussi Jacques et Jean,
obéissent lorsque Jésus les invite à le suivre.
Voilà des exemples à imiter !

22
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Quel terrible verset pour ceux qui ont refusé le
salut que Dieu leur a si souvent offert !
L’enfer existe. Ce n’est pas une invention de
quelques grandes personnes qui veulent faire
peur aux enfants. L’enfer existe parce que
Dieu, qui ne peut pas mentir, nous le dit dans
la Bible qui est sa Parole.
Je demandais un jour à quelques enfants quel
était d’après eux le mot le plus terrible pour
ceux qui seront en enfer. Pour moi, je pense
que c’est : « trop tard ».
Mais il est encore temps, maintenant pour toi.
Tourne-toi vers Jésus pour que ce verset ne te
concerne jamais.

Le temps
d’aujourd’hui

toi
re

« Qui de nous séjournera dans le feu
consumant ? Qui de nous séjournera
dans les flammes éternelles ? »
(Ésaïe 33 : 14)

23
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Un terrible mot

La compassion
« Jésus, étant sorti, vit une grande foule ; et
il fut ému de compassion envers eux, parce
qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont pas
de berger » (Marc 6 : 34)

24
janvier
Le temps
d’aujourd’hui

Avoir compassion, c’est comprendre la
souffrance de quelqu’un et la partager.
Bien qu’il soit le Fils de Dieu, Jésus est devenu un homme. Il a eu faim et soif. Il a su
ce que c’était d’être fatigué ou triste. On s’est
moqué de lui et on l’a méprisé.
Si tu es triste ou malheureux, pense que Jésus
t’aime et te comprend mieux que personne. Il
est venu sur la Terre pour nous montrer qu’Il
nous comprend.
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« Tu es mon refuge
au mauvais jour »
(Jérémie 17 : 17)

25
janvier
Le temps
d’aujourd’hui

ààcocololoririerer

« Tu es mon refuge au mauvais jour »
(Jérémie 17 : 17)
Le mauvais jour, n’est-ce pas quand tout va
mal ? Jérémie est un prophète qui a rencontré
beaucoup de difficultés. Mais au milieu des
pires ennuis, il a su qu’il pouvait toujours se
réfugier auprès de Dieu par la prière.
Si tu as des problèmes, si tu pleures, si
quelqu’un te fait du mal, réfugie-toi auprès du
Seigneur Jésus. Tu peux tout lui dire ; il t’aime
et te consolera.

26
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– Nous ne pouvons plus continuer !
Surprises par la nuit et en panne d’éclairage,
deux missionnaires se trouvent en pleine campagne thaïlandaise.
Après avoir prié le Seigneur de les protéger,
elles ne tardent pas à s’endormir à la belle
étoile.
Le lendemain matin elles reprennent leur route
et arrivent à la station missionnaire.
Quelque temps après, un homme se présente et
leur déclare :
– Vous ne me reconnaissez pas mais moi je
vous connais pourtant !

Le temps
d’aujourd’hui

toi
re

« Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera
pas, et ne dormira pas » (Psaume 121 : 4)
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Je te garderai (à suivre)

« Ils seront à moi, mon trésor particulier, dit
l’Éternel des armées » (Malachie 3 : 17)

O joie infinie !
J’appartiens à mon Sauveur,
Il me dit avec douceur :
Pour purifier ton cœur
J’ai donné ma vie.

28
janvier
Le temps
d’aujourd’hui

Oui pour moi, Seigneur Jésus,
Sur une croix tu mourus,
Et mes péchés ne sont plus,
O joie infinie !

à colorier

L’évangile selon Marc
Chapitre 1 v. 21 à 39
Voici Jésus à Capernaüm. Il parle et guérit des
malades. Il est plus fort que Satan et chasse
l’esprit impur qui domine cet homme.
Comme la belle-mère de Simon, si tu te rends
compte de l’immense amour de Jésus pour toi,
tu désireras servir le Seigneur et les siens.
Mais Jésus se tient aussi à l’écart, loin de la
foule et de l’agitation. Sais-tu chaque jour
prendre du temps pour prier et lire la Bible
dans un endroit tranquille ?

29
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Je te garderai (suite)
« L’ange de l’Éternel campe autour
de ceux qui le craignent, et les délivre »
(Psaume 34 : 7)
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Les deux missionnaires ont beau fouiller leur
mémoire, elle ne se souviennent pas d’avoir
jamais rencontré cet homme.
Celui-ci reprend :
« Vous vous souvenez de cette nuit où vous vous
êtes arrêtées pour dormir à la belle étoile ?
Avec plusieurs camarades nous étions cachés
dans les buissons, prêts à vous voler toutes vos
affaires lorsque vous seriez endormies. Quand
nous nous sommes approchés nous n’avons
pas pu arriver jusqu’à vous, parce qu’il y
avait des soldats armés tout autour qui vous
gardaient. »

31
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La Grâce
« … La surabondante grâce de Dieu qui
repose sur vous. Grâces à Dieu pour son
don inexprimable » (2 Corinthiens 9 : 14)

Le temps
d’aujourd’hui

La grâce de Dieu nous donne ce que nous ne
méritons pas.

Mais, au fait, que
méritons-nous ?

A cause du mal que nous avons
commis, chacun mérite le jugement de
Dieu. Mais la grâce de Dieu a donné
Jésus Christ pour nous sauver. La
grâce de Dieu qui pardonne, nous
la trouvons chaque fois que nous
venons dire au Seigneur ce que
nous avons fait de mal.
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